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Anotace 

 
Procvičení základní slovní zásoby k tématu Francie. Seznámení se 

s francouzskými reáliemi ( města , hory, řeky…), práce s mapou Francie. 

 
 

 

L A   F R A N C E 
 
 

1. Dessinez la carte de France, relevez les villes connues ( Nice, Strasbourg, 
Marseille, Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse)  et ajoutez les 
caractéristiques a ces villes. 
(Travaillez avec la carte de géographie.) 
 
 

 
● cette ville est la capitale de la région Alsace   

                                                                        et c´est aussi le siege du Parlament  
           européen. C´est une ville de 264 000  
           habitants.  

       ● c´est la capitale de la France, c´est aussi la                     

           la plus grande ville de France avec 10,6  
           millions d´habitants. 

       ● cette ville est la capitale de la région Pays
           de la Loire 
       ● cette ville compte 520 000 habitants. C´est
           une grande ville touristique de la Cote  
           d´Azur 
       ● cette ville est la capitale de la région Rhone- 
           Alpes. C´est la 2eme ville de France avec  
           1,6 millions d´habitants. Le Rhone et la  
            Saone traversent cette ville. 

       ● c´est la 3eme ville de France. C´est le plus

           grand port de France. 

       ● cette ville est la capitale de la région Midi-
           Pyrénées.On l´appelle la ville rose. 

       ● cette ville est la capitale de l´Aquitaine.Elle 

           a donné son nom a de grands vins. 



 
2. Connaissez-vous les monuments historiques parisiens? 

Chassez l´intrus.         
 

          
                    a      b    c 

 

 

 

       
        d      e   
 
 
 
3. Travaillez avec la carte de géographie  et notes les montagnes et les fleuves  

francaises. 
 
 
 
 
 
 

4. Il y a un petit quiz sur la France. 
( Répondez par oui X non.) 
 

1. Mont-Blanc est la montagne la plus haute en France. 
2. Les Alpes se trouvent en France. 
3. La France voisine avec le Portugal. 
4. Lausanne  est une ville francaise. 
5. En France on paye par euro. 
6. Le drapeau francais a ces couleurs : blanche, noire et rouge. 



 
7. Le Danube traverse la France. 
8. A l´ouest de la France il y a l´océan Pacifique. 
9. La tour Eiffel mesure 160 metres. 
10. La révolution francaise se passait en 1789. 

 



 
Obrázky a-e dostupné pod licencí publicdomain na www: 

a :http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=6698&picture=champs-elysees 

b :http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=23866&picture=notre-dame 

c :http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=20978&picture=eiffelova-vez 
d :http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=6703&picture=pyramid 

e :http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=17357&picture=hrad-a-most-v-praze 
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